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Redonnons 
de l’oxygène à nos entRepRises

Artisans, commerçants, patrons de petites entreprises, vous êtes 
les acteurs essentiels de notre économie. 

par votre activité, vous créez des emplois et de la richesse dans 
notre pays.

par votre savoir-faire, vous êtes les atouts indispensables de cette 
excellence française qui sublime l’image de la France dans le 
monde entier.

C’est pourquoi, je ne peux plus accepter la politique du 
gouvernement qui vous accable toujours plus avec des taxes, des 
impôts et des normes absurdes. 

notre conviction à debout la France est qu’il est possible de 
remettre de l’équité fiscale entre toutes nos entreprises et de 
recréer un écosystème favorable aux pMe dans notre pays avec 
des mesures concrètes, courageuses, et de bon sens.



mesures concrètes pour
nos artisans, commerçants 

et chefs d’entreprise8
 RemettRe à plat le Régime 
Social deS indépendantS 
(R.s.i) qui par son coût et ses 
dysfonctionnements met en péril 
l’activité et la survie de milliers de 
petites entreprises.

 diviSeR paR deux l’impôt 
SuR leS SociétéS portant sur 
les bénéfices réinvestis sur le sol 
français.

 exonéReR de chaRgeS 
SocialeS pendant 5 anS le 
recrutement en Cdi d’un chômeur 
de longue durée.

 diminueR de 50% la taxe 
SuR leS véhiculeS de tourisme 
et de société (tVts)

 RétabliR à 5,5% la tva dans le 
secteur du Bâtiment et des travaux 
publics.

 SuppRimeR la diRective SuR 
leS tRavailleuRS détachéS, 
au nombre de 600 000 en France 
pour mettre fin à leur concur-
rence déloyale. les entreprises qui 
font appel à de la main d’œuvre 
provenant des pays de l’Union 
européenne devront payer leurs 
charges sociales dans notre pays. 

 RéduiRe la complexité 
adminiStRative en supprimant 
les normes absurdes.

 pRéSeRveR leS commeRceS 
de pRoximité qui font vivre nos 
quartiers et nos territoires en don-
nant un coup d’arrêt à l’extension 
de la grande distribution. la déser-
tification de nos campagnes, la dés-
humanisation de nos banlieues, et 
la destruction en 30 ans de toujours 
plus d’emplois (robotisation des 
caisses et des emplois) doit cesser.
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